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10 LASOCIETE
1.200 jeunes issus
des quartiers les plus
pauvres d'Anvers sont
desormais affilies.
400 patientent
sur liste d'attente.
� /,.,\Afi,IEUGOUNVAUX,

beaucoup
de sa personne,
de son temps
et de son argent
dans le projet.
© M.. GOI.INVAUX.

Apprendre a grandir
en devenant un « pirate »
INTEGRATION

Le foot utilise comme moyen d'action sociale

► La fondation P&V recompense Michel Pradolini
pour son projet d'insertion sociale par le football a Anvers.
► Le ballon rand comme appal pour donner une chance
aux gamins des quartiers populaires de prendre confiance.

plus pcrsonnellcs. Pourtant, c'est bien sur
l'histoire et !'experience d'une vie que City
Pirates s'cst construit. <( Le prCsident » en
laissc dcviner quelques bribes, comme Ia
chCcs malgrt'i lui au fil de la conversation.
Une enfancc «pasji1cile» avcc un pere
marin souvent absent, une mCre malade.
Le placement en foyer avec ses freres. Le
besoin de chaleur humaine, de sentiment
d'appartenance, ii a connu. « Beaucoup de

jeunes sont perdus dans leur identiti. En
Belgique ifs sont vus comme !es Maro
ca,ins, au, Maroc comme les Beiges. Ic-i, les
en/ants ne sont ni blancs ni. noirs ni}la
m.ands, ce sont des pirates. Jlsfont pa.rtie
d'ungroupe qui a des valeurs et q1ti !es res
pecte. » Lui-mCme est petit-fil.s d'un im
migre italien d'un cOte ct d'un flamingant
de l'autre. « Legrand Cea.rt.»

(( �a tacle plus durement qu'ailleurs »
Le foot, c'est l'appat. Celu.i qui pcrmet
de faire venir \es jeunes, de faire accepter
un certain nombrc de rCglcs... et de
mettre le pied dans la porte. « Notre ac

A

tion est avant tout soc-ia/e. On essaie de
leur apprendre des valeurs et le sport est
mt bon biais. L'important ensuite, c'est de
fa-ire jouer les families et {t'C1thtellement
vcc ses graffitis immacu!Cs, sa bu quartier. Le foot, bien stir, mais scion ses l'icole. » En cas d'Ccart de conduite sur le

vette aux allures de cafe branche
et scs infrastructures en parfait
Ct.at, on oublicrait presque que le club de
foot est situC clans un des quarticrs !es
plus pauvres d'Anvers. Dcvant !es barres
d'immeubles, des dizaines d'cnfants et
d'ados ont cnfi!C !cur varem;e « City Pi
rates ,, et investi !es terrains. Les coachs
donnent leurs consignes pendant quc Jes
plus petits font a pcu pres n'importe quoi.
�ajoue brouillon mais 'i;il se marre bicn.
Ils sont 1.200 jeunes, issus des quartiers
Jes plus pauvrcs de la ville a po,ter Jes
coulems des pirates.
A l'origine, Michel Pradolini, 56 ans.
Cet entrepreneur anversois installC dans
le quartier populai.re de Merksem a mon
tC avec succCs une entreprise de catering
qui fournit desormais iOO navi.rcs. C'est
en entrainant l'Cquipc de foot de son fils, il
y a 15 ans, qu'il a le dedic. « La pauvreti
s'itendait comme un.e tache d'encre. Jl ,11

avait bea.ucoup de di'.versite mais pas de
vivre ensemble. Or, quandje voyaU ces ga
mins, je voyais le poten.tiel, il y avait wt
true magnijique a faire. » Le coach sort

son portcfcuille, son rCseau ct ne comptc
pas scs hcures. Son club va rapidemcnt
accueillir des centaines d'enfants du

■

rCglcs, sa rnCthode. n s'agit de crCcr lrne terrain, le jeune est suspendu jusqu'3. ce
que le travaillcur social ct le coach aient
communautC.
rencontrC la famille. Les Ccoles aussi
pcuvent faire remonter des problCmes de
(( Ni blancs ni noirs ni flamands »
,, L'idie c'est de leur don.ner un modele comportement qui pcuvcnt debouchcr
positif, de leur dormer des Tesponsabilitis sur un match de suspension, un suivi.
« Les jeu.ncs ici ne sont pcv; des gamins
pour qu'ils se sentent respectis et qu'ils ap
prenncnt il assumer ces r&·ponsabilites. » faciles. (:a.tac/epfus durement qu'ai/leurs
Petit a petit, la ville lui demande de et c'est comprihensible: ils ont appris le
prendre en charge d'autres terrains, tou foot dans la rue sans terrain, ni arbitre, ni
jours clans \es quartiers Jes moins fovori rCgle. fl y a beaucoup de deal de drogue,
sCs d'Anvcrs. L'association rcprend le beaucoup defraude surinternet, c'est ten
vicux nom du club « City Pirates» - tant. Alors de temps e11 temps, �foire.
« C'est sympa /es pirates, tout le monde C'est normal. Dans ces cas-liI. on sanc
aime bien » - ct s'etend a Linkeroever, tionrie et on essaie de comprend·re ce qu .'il
Luchtbal, Dcurne Noord et Den Dam se passe. Si 'llnje1me com.met un vol orga�
coruptant aujourd'hui pas mains de -wisi, c'est souvent qu'il y a un besoin 011 'ltn
57 equipcs, pour un budget annuel avoisi probleme. On est prisent dans des quar
nant le million d'euros (dont 60 % de mC tiers exposes a une pricariti e."ttrime.
cCnat privC). « L'iquipe de Merksem a Dans ce ccv;./iI., on voit ce qu'on pe11t
mime grimpiw1 temps en deu:l:iCm.e divi fafre. » RCcemment, c'est une mere qui a
sion, mais on ne cherche pas la 1mfor retrouve son petit appartement infeste de
mance, il ne s'agi.t-pas non plus de repirer puces de lit aprCs avoir achcte m1 matelas
le nouveall Neymar mais de form.er des d'occasion vero!C. Impossible de payer
l'assainissement. «Ona contacti une en
Jeune.,; gens silrs d'eu:r:et responsables. »
Dans la buvette colorCc de son club, treprise qn'on comiait et on s'a,umge. »
Et l'invcstisscment commence dCs !'ins
Michel Pradolini raconte !es gamins, le
projet. Mais parler, cc n'est pas son true. cription: 225 euros. Et si la somme est
Surtout quand !cs questions devienncnt impayable cash pour nombre de famillcs,
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RECOMPENSES

« Un modele d'integration
structurelle »
Visites a domicile, visites a l'ecole,
accompagnement scolaire, activites
sociales extra-sportives dans des
homes... l'investissement social du
club cree par Michel Pradolini a
seduit la fondation P&V qui lui
decerne cette annee son Prix de la
citoyennete. « Le jury apprecie ce
projet qui est, se/on lui, un mode/e
exemp/aire d'integration ou sein
d'une grande ville, indique la fonda
tion. Ce projet ne se veut ni reactif ni
caritotif, mois est veritab/ement
structure/ et proactif. » Le projet a

par ailleurs ret;:u cette annee le
Silver Grassroots award remis par
l'UEFA, recompense qui distingue
les actions de terrain.

LK.

pas question de gratuitC. Dans neuf cas
sur dix, on amCnage un plan de paiement
sur l'annee et pour ccux qui n'ont pas !es
moyens, ii s'agit de contribuer autre•
ment: arbitrer des matchs, tenir la bu
vettc...
(( lls se rendent compte
qu'ils ont du potentiel »
Depuis le debut de l'annee, le site de
Linkeroever a amCnagC un studio d'cnre•
gistrement a !'initiative d'un jeune adulte
du quartier revenu d'un sCjour tumul
tuem.: de l'autre c0t6 de l'Atlantique (ct
d'un passage par la case prison qui \'a fait
grandir). 30.000 euros d'amenagements
finances par « le prCsident » a la
confiance. LA encore, ii ne s'agit pas de
chercher le prochain rappcur ou producteur mais de donner !cs outils pour quc !es
ados puissent bidouiller. « QuVls se
rendent compte q1lils sont capables, rC
sume Yves, le travaillcur social qui gCl"e le
site. L'idie c'est de leur dormer de l'espoi1;
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qu .'ils n'abandonnent. pas d'office parce t
qu'ils se disent qu'ils sont noirs, arabes, t.
m.wulmans, de Linkeroever ou Merksem t.
et qu'ilsn'auront pasleur chance. » ■
LORRAINE KIHL l
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Toutes les photos du KSC City Pirates
sont :i decouvrir sur p1us.lesoir.be

